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Le Mot du Maire  
Cette année 2019 qui débute dans quelques jours devrait être          

importante pour notre commune. La création de notre place 

« Cœur de Bourg » sera effective au printemps prochain. Nous 

envisageons un transfert de la Mairie vers le « Cœur de Bourg » 

qui se trouvera ainsi au Centre de notre Village. Le 11 novembre 

pour la Fête Saint Martin, nous vivrons à nouveau un grand mo-

ment de Fraternité entre tous les Fresnois. Cette fête est une 

grande réussite grâce à notre tissu associatif, nos élus, ensei-

gnants, personnel de la commune,              bénévoles et partici-

pants. 

Je vous donne rendez-vous le samedi 05 janvier 2019 17h30 à la 

salle des fêtes pour boire le verre de l’amitié et partager la ga-

lette des Rois. 

Les Adjoints, Le Conseil Municipal et le Personnel se joignent à 

moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2019. 

              Serge LANGEOIS 
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État civil 2018 

 

• FEUILLET Louise  le 09 janvier 2018  

• PIGNON CORVAISIER Gabin  le 19 janvier 2018 

• LEMERCIER Ninon  le 07 février 2018 

• CHEVALIER Louane  le 11 mars 2018 

• MASSONI Iness  le 29 mars 2018 

• ERNULT Cyrielle  le 24 mai 2018 

• LAHOUSSE Romy, le 21 juin 2018 

• MARCHAND Apolline le 31 juillet 2018 

• PERRET Noah le 02 septembre 2018  

• POGNON Lisa le 05 octobre 2018 

• MACÉ Calypso le 08 novembre 2018 

• REZNIK Nathan & MINARD Alexandra 

le samedi 07 juillet 2018 
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État civil 

• ENAULT Paul  le 02 janvier 2018 

• GROULT Marcel le 08 janvier 2018 

• BERTHÉ Hélène  le 07 mars 2018 

•  MARIE Jean  le 08 juin 2018 

• TAISSON Jeannine  le 19 juin 2018 

• LAPORTE Serge  le 25 juin 2018 
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Budget primitif Fonctionne-

20%

46%

27%

3% 4%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES A CARACTERE
GENERAL

CHARGES DU PERSONNEL

AUTRES CHARGES DE
GESTION

EMPRUNTS

AUTRES CHARGES

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 269 814.81 € 
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TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 289 226.06 € 
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Budget primitif Investis-
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TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT : 85 565.42 € 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT : 177 791.68 € 
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Travaux 2018 

ROUTE DE BOULON :  

 Création d’un cheminement piéton sécurisé,   

élargissement des trottoirs. 

 

Coût total : 38 388.00 € TTC 

Subvention du Département : 15 944.00 € 

Coût pour la commune : 22 444.00 € TTC 
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Travaux 2018 

RUE TARDIF :  

 Effacement des réseaux de distribution d’électri-

cité,  

d’éclairage et de télécommunication. 

 

Coût total de l’opération : 75 547.50 € TTC 

Subventions du SDEC (54.64 %) : 41 279.21 €  

Coût pour la commune : 34 268.29 € TTC 
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Travaux 2018 

Chemin « Le Poirier » en corrélation avec la Commu-

nauté de Communes Cingal Suisse Normande :  

 Réfection de voirie du chemin  

 

Coût total : 16 912.70 € TTC 

Coût pris en charge par la CDCCSN : 9 387.50 € 

Coût pour la commune : 7 525.20 € TTC 
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Travaux 2018-
« Cœur de Bourg » :  

 Janvier 2018 : Présentation de l’esquisse du projet au Conseil Municipal et au Comité Con-

sultatif 

 Février 2018 : Présentation de l’avant projet par le Cabinet Volga au Conseil Municipal 

 Juin 2018 : Présentation du projet aux administrés  

 Juin 2018 : Lancement du marché public de travaux en procédure adaptée 

 Juillet 2018 : Dépôt du Permis d’Aménager « Mise en valeur du centre bourg autour d’un 

parvis » 

 Juillet/Août 2018 : Visite de chantier par les entreprises 

 Septembre 2018 : Réception des offres du marché public (réponse de trois entreprises) 

 Octobre 2018 : Audition des trois candidats 

 Novembre 2018 : Analyse des offres et vote du choix de l’entreprise retenue 

 Novembre 2018 : Avis favorable du Permis d’Aménager 

 Janvier 2019 : Début des travaux 

 Printemps 2019 : Inauguration du « Cœur de Bourg »  
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Projets 
 Dans la continuité du projet « Cœur de Bourg », une réflexion est en cours 

pour 

 Transférer la mairie à la maison « Cœur de Bourg ». Une demande d’évaluation 
du   

      bâtiment actuel de la Mairie est en cours auprès de France Domaine. 

 Dans le cadre d’un projet d’aménagement de lotissement, un nouveau permis  

d’aménager a été déposé le 12/10/2018 par LCV Développement, le projet 

consiste en la création de 19 lots de terrains à bâtir à usage principal d’habita-

tion, dont un lot   pourra faire l’objet d’un permis de construire valant ou non 

division pour trois lots      maximum. Ce nouveau dépôt tient compte des 

orientations particulières d’aménage 

 notamment le respect des alignements en front bâti et des cours urbaines. 

 Un projet d’effacement des réseaux aériens « Route de Boulon » « RD238B », 

une étude préliminaire est en cours avec le SDEC. 
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Projets 
 Le déploiement de la fibre est en cours, une réunion s’est tenue le 24 octobre 

2018 en présence de représentants de la société Covage (en charge du dé-

ploiement) et de la société Axecom (en charge des travaux). Les travaux con-

sistant à déployer l’ensemble des infrastructures devraient débuter d’ici mi 

mai 2019 pour s’achever début 2020.  Sauf exception, ce déploiement s’effec-

tuera en aérien sur les poteaux existants. Dès la fin des travaux la phase de 

commercialisation pourra débuter. Il sera alors communiqué la liste des opé-

rateurs susceptibles d’être choisis. 

 La Collectivité recherche un candidat pour développer un commerce au 

« Cœur de Bourg ». 
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Enfance 
Ecole du Cerisier—Rue des Ecoles - 14680 Fresney Le Puceux 

Téléphone : 02.31.79.80.75 

Directrice : Madame GERAULT Julie 

 

Horaires : Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 

      09h00-12h15 / 13h45-16h30 

Effectif 2018-2019 :  

 170 élèves = 71 élèves en maternelle 

     99 élèves en élémentaires 

Carnaval de l’école le vendredi 09 mars 

2019 

 

 

GARDERIE INTERCOMMUNALE :   

Un service de garderie est proposé aux familles. Ce 

service a pour but d’accueillir les enfants scolarisés 

en dehors des heures scolaires, soit de 07h30  à 

18h45 les  lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Bulletin d’inscription téléchargeable sur :  

https://www.suisse-normande.com/nos-services/scolaire/ 

Contact uniquement par mail :  

g.marie@cingal-suissenormande.fr  
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Enfance 
Les Assistantes maternelles  du R.P.I de Fresney Le Puceux/Boulon :  

 Mme MARIE Edith  - 17 Rue des Ecoles - Téléphone : 02.31.38.95.84 

 Mme SAFFREY Mélanie  - 3 Rue des Lavandières  - Téléphone : 02.50.10.79.17 

 Mme GUILLOT Elodie  - 6 Rue des Dentellières -  Téléphone : 06.52.22.52.00 

 Mme BORDIN Emmanuelle  - 24 Rue des Lavandières - Téléphone : 

09.86.06.04.18  

 Mme MOISSON Alisson - 40 Rue des Lavandières -  Téléphone : 02.50.08.28.95 

 Mme PELCOT Monique - 883 Rue de la République  - Téléphone : 

02.31.28.07.82 

     La Microcrèche « Le Monde des Fripouilles » 26 Rue 

Nelson Mandela à  BOULON :  

Accueil collectif pour les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. La capacité 

d’accueil est de 10 places. La structure est ouverte du lundi au vendredi 

de 7h30 à 18h30. Pour plus de renseignements et pour toute demande 

d‘inscription, il faut appeler au 07.68.90.75.89 ou faire une demande par 

mail :  

lemondedesfripouilles@gmail.com. 
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Association Société de 
Composition du bureau :  

Président : Mr LEGRAS René  
Vice-Président : Mr AUVRAY André 
Secrétaire/Trésorier : Mr RICCI Daniel 
Membres : Mr BOULENT F - Mr LAMARRE R - Mr PROVOST J - Mr JOSEPH M 
 

Ouverture et fermeture générale de la chasse pour le Calvados :  
Du 16 septembre 2018 au 28 février 2019 

 
Projet 2019 :  
REPAS DE CHASSE le DIMANCHE 24 MARS 2019 à la salle des fêtes de Fres-
ney  
Le Puceux 
 
Coordonnées :  
mail : dvjcricci@orange.fr  
 
Dédicace :  
Le nouveau bureau remercie Mr ROCQUANCOURT Roger, Mr DOIX Alain, Mme 
VAL M-Thérèse et Mr VAL Michel pour toutes ces années de bénévolat au sein 
de la société de chasse de Fresney le Puceux 
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Association APE RPI  Fresney/
Composition du bureau :  
Présidente : Mme DUQUENOY-DENEUVE Katia  
Secrétaire : Mme POSTEL Stéphanie 
Trésorière: Mme JORE Mélanie 
 
L’Association des parents d’élèves organise chaque année des manifestations dans le 
but de récolter des fonds et ainsi pouvoir soutenir les projets de l’école. Ces mani-
festations permettent également de créer de nombreux souvenirs pour nos enfants 
et de la joie. 
Ainsi sur l’année 2018 l’APE a participé au projet de la découverte de la Danse Afri-
caine, à l’achat de livres, aux sorties scolaires et quelques matériels pédagogiques.  
 
Afin de réaliser toutes ces manifestations, nous avons toujours et encore besoin de 
VOUS : les PARENTS, amis et familles proches. Cette année encore de nouveaux pa-
rents nous ont rejoints, n’hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Contactez-nous ! 
 
Dates à retenir :  
 Vendredi 15 Mars 2019 : Fête de la Saint Patrick 
 Samedi 15 Juin 2019 : Kermesse dans le cadre de la fête de l’École 
 
Coordonnées :  
Mail : apeflpb@gmail.com 
Facebook : @apeflpb  
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Association pour la Qualité de vie de Fresney Le 

Composition du bureau :  
Président : Mr GAUDIN Laurent 
Vice Présidente : Mme PROVOST Marie-Claire  
Trésorier: Mr BÉHUE Yves 
Secrétaire : Mme GÉRAUD Sylviane - Adjointe : Mme LECHEVALLIER Lina 
 
Activités réalisées en 2018 :  
 Carnaval 
 Randonnée autour des moulins et de la tannerie 
 Randonnée en forêt de Grimbosq 
 
 
  

Dates à retenir :  
 Vendredi 08 Mars 2019 : Carnaval 
 Samedi 18 ou 25 Mai 2019 : Rando « Les Rhodos » 
 Samedi 29 Juin 2019 : Découverte de l’élevage Fresnois 
 
 
Coordonnées :  
Mail : aqvfp@outlook.fr  
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Association section des Anciens combattants de  
Fresney Le Puceux - Boulon - Les Moutiers en Cin-

Composition du bureau :  
Président : Mr DUCHEMIN Jean-Jacques 
Secrétaire / Trésorière: Mme DUCHEMIN Marie-Jo 
 

Notre association  qui a un faible effectif est  à la recherche de nouveaux adhé-
rents. Si vous avez fait des opérations dans le cadre de l’OPEX (opération exté-
rieure) Liban ou Mali, ou si vous êtes un simple soldat ayant fait votre service 
militaire, vous pouvez rejoindre l’association. 

Dans nos deux grands combats (1914-1918/1939-1945) nous devons une 
grande reconnaissance envers de nombreux pays venus nous aider. Parmi ces 
pays il y a le Sénégal et l’UNC est jumelé avec une ville du Sénégal. L’UNC tient 
à lui venir en aide et pour cela, nous récupérons les radiographies médicales et 
les lunettes qui vous sont inutiles. 

Si vous voulez participer dans l’une ou l’autre de ces actions, n’hésitez pas à 
nous joindre. 
 
 
 

Coordonnées :  
Mail : jean-jacques.duchemin0769@orange.fr 
Téléphone : 02.31.39.23.86  
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Association Caen Aéro-
Composition du bureau :  
Président : Mr LEDENT François - 02.31.80.00.40 - ledentf@orange.fr  
Secrétaire :  Mr EVEN Lionel 
Trésorier : Mr COSNE Benoit 
 

L’association CAEN AEROMODELES créée en 1932 par Fernand PEROT fondateur de 
l’aéroclub de CAEN développe ses activités dans la plaine autour de Fresney Le Puceux 
depuis 1979. Notre terrain a été aménagé en 2008, il est situé chemin de Saint Aignan, 
sur une superficie de 2.6 hectares, 2 pistes de 142 et 210 mètres ont été établies en 
fonction des vents dominants. 

Le terrain est ouvert tous les jours de la semaine mais c’est plus particulièrement le sa-
medi et dimanche que la majorité des membres du club pratique l’aéromodélisme. 
Nous invitons tous les habitants de la commune à venir nous rencontrer autour de nos 
activités. 

Vous pouvez découvrir toute l’actualité et tous les renseignements sur le Caen Aéromo-
dèles en parcourant notre site internet : www.caen-aeromodeles.fr  

 
 

Dates à retenir :  
 13 et 14 avril 2019 : Compétition Racer 
 Mai ou Juin 2019 : Meeting planeurs remorqués  
 08 et 09 juin 2019 : Compétition internationale de Doogfight 
 11 novembre 2019 : Fête Saint Martin de Fresney Le Puceux 
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Association Comité de Jumelage 
Composition du bureau :  
Président : Mr BECHADE Jean Pierre  
Vice Présidente (Fresney Le Puceux) :  Mme MARIE Françoise 
Trésorière: Mme COURROUX Céline 
Secrétaire : Mme CHERON Sophie 

 

Dates à retenir :  

 01 et 02 Décembre 2018 : 25ème marché de Noël à Boulon 

 Du 07 au 11 juin 2019 : Echange de familles en Angleterre 

 

Coordonnées :  

Pour mieux connaître nos amis anglais :  

http://www.dunsford.org.uk/twinning.htlm 

Pour mieux nous suivre et communiquer :  

https://www.facebook.com/entreforets/ 
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Association Activités Loi-
 

En 2018 vous nous avez fait l’honneur d’être présents à certaines de nos manifesta-
tions. 

Nous espérons pouvoir vous accueillir encore plus nombreux en 2019. 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire  

Annuelle de l’association qui se tiendra le Vendredi 11 Janvier 2019 à 20h30 à la 
Salle des Fêtes de Fresney Le Puceux  

 
 
Dates à retenir :  
 14 avril 2019 : Vide Grenier  
 21 avril 2019 : Œufs de Pâques 
 Mai 2019 : Randonnée dans la baie du Mont St Michel 
 14 septembre 2019 : Sortie des enfants 
 23 novembre 2019 : Soirée  
 
 
 
Coordonnées : 
Téléphone : 06.31.34.81.86 
Mail : asso.loisirs.flp@gmail.com 
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Association Club les Retrouvailles 
 

Composition du bureau :  

Présidente : Mme  AUBAY Josette 

Vice Président :  Mr JORE Maurice 

Secrétaire : Mme LEMATTE Jacqueline 

 

Dates à retenir :  

 08 janvier 2019 : Reprise du Club 

 22 janvier 2019 : Galette des Rois 

  17 mars 2019 : Loto 

 16 avril 2019 : Repas anniversaires 

 18 juin 2019 : Repas anniversaires 

 Juin 2019 : Sortie (à confirmer) 

 24 septembre 2019 : Repas 

 8 octobre 2019 : Pétanque  

 11 novembre 2019 : Fête de la Saint Martin Fresney Le Puceux 

 14 décembre 2019 : Repas de Noël 
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Association Football Club de  
Fresney Le Puceux 

Composition du bureau :  

Président : Mr AUVRAY Jérôme 

Trésorier: Mr CANU Mickaël 

Secrétaire : Mme AUVRAY Odile 

Le club a lancé début septembre 2018 sa quatrième saison depuis sa création. 

Notre     première satisfaction est d’arriver à pérenniser le club au fil des années et 

de le structurer de mieux en mieux. Cette saison, l’équipe est repartie avec un ef-

fectif stable par rapport à la saison dernière, en ajoutant en plus certains jeunes 

joueurs issus du village et d’en       dehors. Nous sommes heureux de voir de plus 

en plus de personnes venir aux matchs le dimanche après-midi, de plus, cela ren-

force le lien social important dans un village comme Fresney. 

Coordonnées :  

Téléphone : 06.78.83.28.58 

Mail : ryan.mnk96@hotmail.fr  
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Vie pratique 
LA MAIRIE DE FRESNEY LE PUCEUX  

1 RUE DU TOURTOUT 

14680 FRESNEY LE PUCEUX 

 

  Horaires d’ouverture du secrétariat :  

  Mercredi : 09h30 - 12h00 

  Jeudi : 15h00 - 19h00  

  Vendredi : 09h30 - 12h00  

 

  Permanence du Maire et des Adjoints :  

  Jeudi : 17h30-19h00 

       Coordonnées :  

       Téléphone : 02.31.39.17.78 

       Mail : mairie-fresney-le-puceux@wanadoo.fr  

       Site internet : https://fresney-le-puceux.fr  
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Vie Pratique  
La Mairie a pour principale mission de satisfaire les besoins quotidiens des Fresnois et  des Fresnoises  

 

Nota : Les demandes de cartes na-

tionales d’identité et de passe-

ports ne dépendent pas du domi-

cile, vous  pouvez vous rendre à 

n’importe quelle mairie à condi-

tion qu’elle soit équipée d’une sta-

tion                d’enregistrement .  

https://www.service-public.fr/ 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 

 Mariage 

 PACS 

 Reconnaissance 

 Décès  

URBANISME 

 Certificat d’Urbanisme 

 Permis de construire 

 Permis d’Aménager  

 Déclaration Préalable 

AUTRES 

 Accueil 

 Salle des Fêtes 

 Recensement Militaire 

 Inscription sur les listes électo-

rales 

 Secrétariat 

 Comptabilité 
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Vie Pratique  
NUMÉROS UTILES :  

Fourrière pour animaux :  Rue Saint Manvieu 14790 VERSON - Téléphone : 02.31.80.73.03 

SMICTOM de la Bruyère (Déchetteries - sacs poubelles) 14680 GOUVIX - Téléphone : 02.31.23.84.63 -  

http://www.smictomdelabruyere.fr/. 

Distribution des sacs poubelles à la mairie : Le vendredi 20 septembre 2019 de 16h00 à 19h00  

                                  Le samedi 21 septembre 21019 de 09h00 à 12h00 

Communauté de Communes Cingal Suisse Normande : 4 Rue du Docteur Gourdin 14220 LE HOM - 

Téléphone : 02.31.79.61.61 - www.suisse-normande.com  

 

VOUS VOULEZ ÊTRE INFORMÉS DES DERNIÈRES ACTUALITÉS? DONNEZ NOUS VOTRE MAIL AFIN 

DE VOUS  

INTÉGRER DANS NOTRE BASE DE DONNÉES :  

Nom : …………………………………………………  Prénom : ……………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….. 
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Vie Economique 

Fabrice coiffeur à domicile, spécialiste de la coupe homme. 

Tél : 06.98.84.89.28  
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Vie Economique 
Cyril MAUDELONDE 

7 La Planche à la Housse - 14680 Fresney le Puceux 

06 65 22 43 50 

c o n t a c t @ s t u d i o - t e l e m a q u e . c o m  /

cyrill.maudelonde@hotmail.fr 
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Vie Economique 

SI VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE ACTIVITÉ APPARAISSE DANS LE BULLETIN MUNICIPAL, 

FAITES LE NOUS SAVOIR  PAR  MAIL  : 

mairie-fresney-le-puceux@wanadoo.fr  
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Vie Economique 
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Service à la personne   
Les services à la personne désignent les activités destinées à répondre 

aux besoins des particuliers dans leur vie quotidienne. Il regroupe l’en-

semble des services contribuant au mieux-être des citoyens à leur do-

micile :  

 Les Services à la famille : garde d’enfants à domicile, accompa-

gnement d’enfants dans leurs déplacements, soutien scolaire, cour 

particulier à domicile, assistante informatique, assistante adminis-

trative… 

 Les services de la vie quotidienne : entretien de la maison, tra-

vaux    ménagers, travaux de jardinage, prestations de bricolage, 

livraison de     repas à domicile, livraison de courses à domicile… 

 Les services aux personnes dépendantes :  Garde –malade, assis-

tance aux personnes âgées ou dépendantes, assistante aux per-

sonnes       handicapées, aide à la mobilité, accompagnement dans 

les déplacements, soins… 

Association locale ADMR 

4 Rue de Paixhans 

14680 Breteville sur Laize  

Tél : 02.31.26.50.19 

Mail : bret.laize@fede14.admr.org 
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Info chemin  
 

LES COTEAUX DE FRESNEY :  

Cette promenade au départ de la mairie de Fresney-le-Puceux offre un joli condensé entre pa-
trimoine industriel et architectural. Après avoir longé la Laize si reposante, vous gravirez les 
pentes parfois abruptes des coteaux et découvrirez le passé industriel (moulins et tanneries) de 
cette jolie vallée.  

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/90301-les-coteaux-de-fresney 

 

 

2 H 

1 H 

1 H 

6,2 Km 
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Quelques chiffres  
EVOLUTION ET STRUCTURE DE LA POPULATION DE FRESNEY LE PUCEUX SUIVANT LE DERNIER RECENSEMENT DE 

2015. 

(prochain recensement de la population en 2020) 

POPULATION PAR TRANCHES D’ÂGES EN 2015 POPULATION PAR TYPE D’ACTIVITÉ EN 2015 
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Notre  fête du 11 No-
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